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1
La 29e édition de l’ELSA Bike Trophy a
accueilli, les 8 et 9 Juin derniers, près de
1'000 participants. Les vététistes élite et
populaire se sont mesurés sur les 3 parcours
rapides et techniques, réputés également
pour leurs beautés.
Sur la distance reine des 60 km, les coureurs
suisses alémaniques ont encore démontré
leur domination en marathon en trustant les
quatre premières places. Le zurichois Konny
Looser s’est adjugé la victoire au terme d’un
sprint âprement disputé avec Wildhaber
Marcel et Urs Huber. Il signe ainsi sa troisième
victoire à Estavayer. Chez les femmes, la
victoire est revenue à Süss Esther devant
Florence Darbellay, vainqueur du Grand Raid
2018.

EDITION 2019

La course «Gravel», introduite pour la deuxième fois cette année, est revenue à Juban
William, habitant Bulle. Chez les dames, la
première place est revenue à Viviane Spielmann.
La Scott’s Kids Cup, course destinée aux
enfants, a rencontré un vif succès avec la
participation de près de 120 vététistes en
herbe s’époumonant sous les encouragements d’un nombreux public.
Pas moins de 200 bénévoles et 19 chefs de
secteurs ont redoublé d’efforts pour faire de
la manifestation une réussite sportive et
populaire.
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LES VAINQUEURS

Parcours 60 km
60km Dames ELITE

Süss Esther, Gränichen

60km Dames populaire

Chavaillaz Ilona, Sommentier

60km Hommes ELITE

Looser Konny, Hinwil

60km Hommes populaire 1

Guex Benoît, Matran

60km Hommes populaire 2

Haesler Jacques, Morat

60km Hommes populaire 3

Gerber Hansjürg. Thoune

Parcours 30 km
30km Dames populaire

Schafroth Jutta, Höfen b. Thun

30km Juniors Dames OPEN

Grossrieder Mathilde, Pringy

30km Hommes (licenciés)

Heinzer Fabian, Schwyz

30km Hommes populaire 1

Marques Rafael, Dallikon

30km Hommes populaire 2

Breitler Michael, Sullens

30km Hommes populaire 3

Simoes Humberto, Neuheim

30km Juniors Hommes OPEN

Camenzind Livio, Schwyz

30km Femmes GRAVEL

Spielmann Viviane, Stäfa

30km Hommes GRAVEL

Juban William, Bulle

Parcours 20 km
20km Hard filles

Bossel Chloé, Vuadens

20km Mega filles

Beutler Vanessa, Linden

20km Hard garçons

Chenaux Thoma, Châtonnaye

20km Mega garçons

Piccand Neo, Marsens

Courses Kids
Soft Filles

Lambercier Chloé, Chézard-Saint-Martin

Soft Garçons

Dervey Théo, Hauteville

Cross Filles

Houriet Eloïse, Fey

Cross Garçons

Barkhoumi Marwan Karim, Bulle

Rock Filles

Baumann Jael, Plaffeien

Rock Garçons

Dafflon Nathan, Broc
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PARTICIPANTS

917 participants
dont

115 enfants

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
CANTON
AG
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GR
HORS SUISSE
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
VD
VS
ZG
ZU
AUTRES
TOTAL

TOTAL
18
1
116
11
4
304
1
2
10
4
20
25
4
1
5
2
13
8
6
1
154
13
8
33
153
917
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COMMUNICATION

SITE INTERNET

7’158 visites entre le 14 mai et le 13 juin 2019
Près de 30% du trafic web provient de Suisse Allemande.
RÉSEAUX SOCIAUX

1’495 fans
361 abonnés
Teaser Edition 2019

1'200 vues

PRESSE ÉCRITE
Campagne La Liberté

99'000 lecteurs
2 x 1/2 page
SETS DE TABLE

10'000 sets de table distribués dans les restaurants broyards.
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1. Le Français Alex Baudin s’est montré le plus costaud en s’imposant au sprint sur la rue du Battoir. 2. Président du comité d’organisation de l’étape grangeoise, Eric Maire (à g.) s’est réjoui du succès populaire. 3. Les jeunes du club
PassePartout de Moudon ont effectué des démonstrations de vélo trial. 4. Les habitants de Valbroye et les spectateurs se sont régalés d’un bœuf entier rôti à la broche. 5. Près de 80 bénévoles ont contribué à la réussite de la journée.
PHOTOS ALAIN SCHAFER

Galerie sur www.labroye.ch/galeries

Nouveau bitume validé par le TPV
TOUR DU PAYS DE VAUD Très beau succès populaire pour la troisième et dernière étape, qui a souri au Français Alex Baudin dimanche dernier
à Granges-Marnand. Le village broyard en a profité pour inaugurer sa nouvelle route. Au général, l’épreuve revient à l’Allemand Marco Brenner.
CYCLISME
Un soleil radieux, une température estivale et un nouveau bitume très rapide qui a vu défiler
par trois fois les meilleurs espoirs
du monde à travers les rues du
village. Tous les ingrédients
étaient réunis dimanche dernier
à Granges-Marnand pour faire de
l’arrivée finale du 51e Tour du Pays
de Vaud cycliste une fête sportive
et populaire. De quoi combler
d’aise le comité d’organisation.
«C’est un superbe bilan. Malgré
toute l’énergie dépensée, ça valait vraiment le coup», savoure
son président Eric Maire, déjà
heureux du bel engouement suscité par l’inauguration officielle
de la nouvelle route la veille.
Les organisateurs et les près
de 80 bénévoles peuvent se féliciter d’avoir concilié les deux événements. «Tous les habitants de
Valbroye ont reçu une invitation
pour venir manger. C’est une façon de les remercier pour toutes
les nuisances supportées ces derniers mois et ils ont répondu présent», sourit Eric.

Victoire tricolore à Granges

L’air de Granges-Marnand aura
donné des ailes à Alex Baudin, qui
s’est imposé au sprint sur l’étroite
rue du Battoir. Dominé lors de la
première étape trois jours auparavant à Chamblon, le jeune Français a pris une éclatante revanche, alors qu’il n’est pourtant

Marco Brenner, un nom à retenir pour le futur

Au général, le jeune Allemand Marco Brenner (au centre) s’impose devant
PHOTO AS
le Néerlandais Lars Boven (à gauche) et le Danois William Levy.

Au lendemain de l’inauguration officielle, les meilleurs espoirs mondiaux du cyclisme ont pu tester à trois reprises
PHOTO ALAIN SCHAFER
la rapidité de la RC 521/522, la nouvelle route de traversée de Granges et Marnand.

pas un spécialiste de l’exercice.
«Je savais que le finish était assez
technique et nerveux. Dans ces
conditions un peu chaotiques, j’ai
toutes mes chances», explique
Alex, pour qui le plus important
était d’être bien placé pour aborder le sprint. «J’ai pu compter sur
le travail de mes coéquipiers pour
le faire. Après, il m’a suffi de débrancher le cerveau dans le dernier virage et de tout donner
jusqu’à la ligne. C’est énorme de
gagner ici», exultait-il juste avant
la cérémonie de remise des prix.
Le Savoyard s’est bien senti sur

la selle durant cette étape disputée en boucle sous la chaleur, avec
notamment la rude ascension
vers Villars-le-Comte, à effectuer
à trois reprises, malgré des
jambes assez lourdes au début et
deux chutes, heureusement légères. «C’est allé de mieux en
mieux au fil de l’étape. J’ai même
attaqué dans le GP (Grand Prix de
la montagne) pour essayer d’aller
grappiller des secondes au classement général, mais ça n’a pas
pris.» Classé à la 2e place de
l’épreuve en 2018, le coureur tricolore tenait absolument à finir

sur une bonne note cette année,
quitte à prendre tous les risques.
La victoire aura été indécise
jusqu’au bout, le Savoyard n’ayant
même pas le temps de lever les
bras au ciel en franchissant la
ligne. Il s’impose sur le fil devant
l’Américain Luke Lamperti et le
Tchèque Pavel Bittner. «Je suis
passé dans un trou de souris,
c’était chaud», sourit Alex Baudin,
dont la joie faisait plaisir à voir à
l’arrivée. Il espère bien poursuivre
sur sa lancée lors des prochains
rendez-vous internationaux.
 ALAIN SCHAFER

Marco Brenner, un nom dont on
pourrait bien reparler à l’avenir
dans le monde du cyclisme professionnel. L’Allemand a éclaboussé la
51e édition du Tour du Pays de Vaud
de toute sa classe cette année,
remportant coup sur coup le prologue à Echichens, la première
étape à Chamblon et la deuxième à
Bière, avant de prendre la 2e place
du contre-la-montre individuel, toujours à Bière. Le plus bluffant certainement est que Marco Brenner
ne dispute que sa première année
chez les juniors. C’est en toute logique qu’il a reçu de façon définitive le maillot jaune de leader à
Granges-Marnand, s’imposant au
classement général devant le Néerlandais Lars Boven (à 36’’) et le Danois William Levy, vainqueur sor-

Les coureurs du Racing Team de Plateau relevé dimanche
Payerne valeureux à Gränichen à l’Elsa Bike Trophy
VTT

VTT
Les jeunes du VC Payerne se sont
retrouvés pour la 4e manche de la
Coupe suisse sur le circuit très technique de Gränichen, où se disputaient en même temps les championnats suisses de VTT. Parti en
42e position, Léo Niederhauser a
fait une mauvaise opération en se
classant finalement 59e dans la catégorie hard (U17), gêné par la chaleur et le fait d’avoir dû changer de
vélo juste avant le départ à cause
de soucis de freins. «J’ai eu des difficultés à trouver mes repères avec
ce vélo. Dommage, car je m’étais
bien préparé», confie Léo.
En rock (U13), Loris Pillonel a
terminé à une belle 46e place pour
sa première expérience en Coupe
suisse, mettant à profit son sangfroid pour passer sans encombre
toutes les embûches du circuit. En
méga (U15), Bastian Roth et Martin
Savary se sont classés respective-

A l’image de Martin Savary, les jeunes ont eu chaud à Gränichen.

ment aux 40e et 66e rangs. «Le
1er tour est parti vite. Après avoir
trouvé mon rythme dans le 2e tour,
j’ai remonté une dizaine de concurrents», se réjouit Bastian. «J’ai
adoré le parcours, plus technique
qu’à Soleure, mais la chaleur a été
dure à supporter», avoue Martin.
Autre Broyard, Noan Graf a pris

PHOTO LDD

la 44e place sur 98 concurrents, au
bénéfice d’un bon départ qui lui a
permis de gagner près de 25 places
lors du premier tour. Prochaines
échéances pour les jeunes: l’Elsa
Bike Trophy dimanche à Estavayer
en Coupe fribourgeoise, et Loècheles-Bains le 15 juin, une manche de
la Coupe suisse.
AS/COM

Estavayer-le-Lac accueille ce
week-end la 29e édition de l’Elsa
Bike Trophy et l’élite suisse du
VTT. Mais pas seulement, puisque
de nombreux amateurs de la région tenteront également de relever le défi sportif sur les différents
parcours proposés dimanche dès
10 h (60, 30 et 20 km).
La veille aux abords de la salle
de la Prillaz, les enfants seront à
l’honneur à l’occasion de la Scott
Kid’s Cup, réservée aux écoliers
de 6 à 12 ans. Pour la deuxième
année consécutive, la course sera
ouverte aux vélos gravel sur le
tracé de 30 kilomètres. Ce sont
plus de 1500 coureurs qui sont attendus sur les deux jours.
La lutte pour la victoire finale
sur la distance reine (60 km) s’annonce palpitante et indécise.
Outre le vainqueur sortant,
Konny Looser, Urs Huber et Hansueli Stauffer seront les plus sé-

Konny Looser sera à Estavayer-le-Lac
PHOTO AS
pour défendre son titre.

rieux prétendants au titre, sans
oublier le régional de l’étape
Adrien Chenaux. Chez les
femmes, la tenante du titre Florence Darbellay aura pour plus
sérieuse rivale Esther Süss, classée 5e aux Jeux de Londres en
cross-country. Possibilité de s’inscrire encore sur place. AS/COM

Informations et inscriptions sur
www.elsabiketrophy.ch

tant (à 1’03). Meilleur Suisse, Elia
Blum, de l’équipe Talent Romandie,
se classe 34e à 6’06 du vainqueur.
Au classement général par équipes,
la victoire revient aux Etats-Unis,
devant les Pays-Bas et la France.
Président de l’épreuve depuis
22 ans, Alain Witz et l’équipe d’organisation vont au-devant de grands
défis ces prochaines années, avec
le retrait de certains sponsors importants comme le PMU et de
l’augmentation des frais de sécurité et de matériel. La direction du
TPV a d’ailleurs lancé une campagne de financement participatif
sur la plate-forme «ibelieveinyou»,
afin que cette épreuve qui a vu
naître des champions comme Fabian Cancellara perdure. Objectif:
AS
récolter 23 000 francs.

Course à pied

A Travers Cugy ce vendredi

La 31e édition de la course populaire
A Travers Cugy aura lieu ce vendredi.
En raison des nombreux chantiers au
cœur du village, la place de fête a
subi quelques modifications. Le départ des catégories réservées aux
jeunes (poussins, piccolos et écoliers) sera donné dès 18 h, celui des
cadets à 19 h 15. Le coup d’envoi de
la course principale aura lieu à 20 h
avec des courses sur 4,1 km, 6,8 km
et 10,7 km. Dernier délai d’inscriptions: ce vendredi à 16 h. Plus d’informations sur www.atraverscugy.ch

Gymnastique

Team Cup double à Estavayer

Organisée par la FSG Estavayer-Lully,
la Team Cup double aux agrès se déroulera ce dimanche à l’Amarante, à
Estavayer-le-Lac. La compétition est
réservée aux filles des catégories C1
à C4. Les sociétés broyardes de CugyVesin, Domdidier, Estavayer-le-Lac,
Saint-Aubin et Salavaux seront notamment en lice. Début du concours
à 8 h 30 le matin et à 12 h 45 l’aprèsmidi. La proclamation des résultats
aura lieu à 11 h 40, puis à 16 h 15.

PRESSE ÉCRITE
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«Faire la course en famille, c’est mieux»
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1. Décontraction avant le départ des 30 km pour Yannis Beeler, de Cudrefin (2e depuis la gauche). 2. Classé 1er Broyard sur 60 km, Stéphane Benoit (No 206) mène
l’ascension. 3. Passage en forêt pour Sabrina Bapst, du VC Payerne, 23e féminine. 4. Le Staviacois Dominique Tugler à l’attaque sous la pluie. 5. Douche obligatoire
après la course. 6. Concentration pour le Payernois Roland Huguelet. 7. Richard Ducret, du VC Payerne. 8. Triomphe pour Esther Süss.
PHOTOS PHILIPPE CAUSSE

Laureen Michod (à g.), 11e féminine 20 km en 1 h 12’14: «Ma première participation. J’étais stressée
au départ mais c’était finalement
moins dur que je pensais.» Sa maman, Marjorie Déprez: «Blessée à
la main je n’ai pas couru cette année, mais j’ai fait deux fois les

30 km. C’est une course qui exige
beaucoup d’entraînement.» Son
compagnon, Didier Terrin, 168e
30 km en 1 h 45’28: «C’est ma septième participation. Je ne me suis
pas entraîné du tout mais la course
a été très agréable, sur un terrain
idéal, en évitant la pluie.»

Comme un poisson dans l’eau
ELSA BIKE TROPHY Le Zurichois Konny Looser s’est imposé une nouvelle fois au sprint dimanche dernier à Estavayer-le-Lac, sous une pluie
battante. Un millier de coureurs avaient fait le déplacement malgré une météo très incertaine, sur un parcours toujours aussi sélectif.
Lauréats et meilleurs régionaux

VTT
Comme en 2018, c’est le sprint qui
a départagé les coureurs à l’arrivée
des 60 km à Estavayer-le-Lac. Et
comme les deux dernières éditions, Konny Looser a franchi la
ligne d’arrivée en grand vainqueur.
Cette fois, c’est un groupe de cinq
coureurs qui est resté ensemble
jusqu’au bout de ce parcours piégeux et technique, les derniers kilomètres sous une pluie battante.
Second l’année dernière, Urs Huber se faisait passer in extremis par
Marcel Wildhaber, se contentant finalement de la troisième marche
du podium. Souriant et peu marqué par l’effort, le vainqueur retiendra surtout le bonheur de cette
troisième victoire d’affilée, malgré
un plateau très relevé. Dans le
groupe de tête pendant toute la
course, le Fribourgeois Adrien Chenaux termine à une belle 5e place,
devancé par le Neuchâtelois Emilien Barben. Inscrit de dernière minute, Lukas Fluckiger finit 6e.
Chez les femmes, l’Argovienne
Esther Süss, classée 5e de l’épreuve
de cross-country aux Jeux de
Londres, a franchi seule en tête la
ligne d’arrivée. Florence Darbellay,

Le sprint a de nouveau souri à Konny Looser, poing levé, qui précède Marcel
Wildhaber, Urs Huber, Emilien Barben et Adrien Chenaux. PHOTO PHILIPPE CAUSSE

gagnante de la 28e édition, monte
cette année sur la troisième marche
du podium.

Broyards pas à la fête sur 60 km

Dans l’épreuve des 60 km, les
Broyards n’ont pas été à la fête. Stéphane Benoit, de Cudrefin, termine 39e en 2 h 41’13 et David Marti,
de Cugy, 47e en 2 h 44’04 (voir encadré). Chez les femmes, le Team
Payerne Procycles place deux de

ses membres, Cathy Pradervand et
Sabrina Bapst, respectivement 16e
et 23e du 60 km dames.
A noter la 5e place aux 20 km
hommes de Bastian Roth, de Vallon, en 52’16, la 8e de Martin Savary,
de Vers-chez-Perrin, et Florian
Wenger, de Montagny-la-Ville, 8e du
30 km. Le Payernois Bastian Raemy
termine, lui, à une belle 5e place du
30 km chez les juniors en 1 h 17’04.
© PHILIPPE CAUSSE

Elsa Bike Trophy, Estavayer. 60 km
messieurs: 1. Konny Looser (Hinwill) 2 h
25’06; 2. Marcel Wildhaber (Tuggen) 2 h
25’06; 3. Urs Huber (Mettmenstetten) 2
h 25; 39. Stéphane Benoit (Cudrefin) 2 h
41’13; 47. David Marti (Cugy) 2 h 44’04;
Fabien Racine (Sugiez) 2 h 45’50; 57. Dominique Tugler (VC Payerne) 2 h 46’38;
66. Adrien Pillonel (VC Payerne) 2 h 50’12.
312 classés. Femmes: 1. Esther Süss (Küttigen) 2 h 47’29. 26 classées.
30 km messieurs: 1. Livio Camenzind
(Schwyz) 1 h 10’40; 8. Florian Wenger (VC
Broye Lucens) 1 h 14’09; 22. Serge Bally
(Cugy) 1 h 16’25; 25. Bastian Raemy (VC
Payerne) 1 h 17’04; 27. Yannis Beeler
(Cudrefin) 1 h 18’05. 267 classés. Femmes:
1. Jutta Schafroth (Höfen b. Thun) 1 h 23’20;
10. Marie Bonny (VC Payerne) 1 h 33’38; 27.
Coralie Joliquin (Triclub Esta Broye) 1 h
48’48; 29. Evelyne Rouvenaz (Estavayer) 1
h 49’21. 36 classées. 20 km messieurs: 1.
Thomas Chenaux (Châtonnaye) 48’27; 5.
Bastian Roth (VC Payerne) 52’16; 8. Martin Savary (VC Payerne) 53’24; 14. Steve
Schmid (VC Payerne) 58’23; 26. Matthieu
La Faci (Granges-de-Vesin) 1 h 04’37; 27.
Mathieu Mille (VC Estavayer) 1 h 05’29. 39
classés. Femmes: 1. Vanessa Beutler (Linden) 56’38; 10. Nina Steck (VC Kerzers) 1
h 08’21; 11. Laureen Michod (VC Payerne)
1 h 12’14. 16 classées.

«J’ai roulé sur mon terrain d’entraînement»
David Marti, 47e scratch 60 km en
2 h 44’04: «La pluie ne m’a pas
gêné car globalement le terrain
était sec, même si certaines descentes devenaient boueuses sur la
fin. En tout cas, il faisait moins
chaud. C’est ma sixième participation et, étant de Cugy, je roule sur
mon terrain d’entraînement. J’étais
dans un bon groupe, c’est plus
simple que de rouler seul, on peut
garder un bon rythme. Hélas, ils
m’ont lâché à la Molière, ça allait

«Le parcours est vraiment chouette»
Katja Montani, 6e féminine au
scratch 60 km en 3 h 05’16 (Ici avec
son compagnon Jean-Claude Voegeli): «Je viens de Péry près de
Bienne et c’est ma deuxième participation. Je suis contente de mon
temps car je reviens de blessure. Le
parcours est vraiment chouette. Il y
a pas mal de replats. Sans parler de
se reposer, ça permet de souffler un
peu. Certes, il y a quelques pentes
raides mais j’aime bien. La pluie ne
m’a pas gênée. Au contraire, ça net-

Une équipe engagée sur tous les terrains
PRÉSENTATION La saison

bat son plein pour le Team
Tesag-Uvex qui continue à
se montrer actif sur tous
les terrains en 2019.

CYCLISME
Blanc, noir et rouge, des couleurs
visibles à peu près partout dans les
courses régionales et ailleurs, à
VTT, sur la route, en ultracyclisme,
à vélo tandem et même en triathlon. Responsable du Team TesagUvex, Olivier Thévoz a rappelé que
le club était engagé sur presque
tous les terrains lors de sa présentation annuelle, la semaine dernière, à Corcelles-près-Payerne.
Actif sur tous les terrains,
comme David Girardet qui fait partie du Tri-Team aux côtés de Fabio
Baghin. Le patron de Trilogie Sport
à Belfaux a les championnats du
monde de triathlon longue distance dans le viseur cet été à Nice
(catégorie 40-45 ans). Il jouera sa
qualification ce week-end au
Luxembourg. Ancien champion du

Nouvelle saison sur les rails pour les membres et partenaires du Team Tesag-Uvex à Corcelles-Payerne. PHOTO ALAIN SCHAFER

monde juniors de duathlon en 1998
et fort de ses trois participations au
Triathlon d’Hawaï, le Fribourgeois
est à l’aise dans les trois disciplines,
même si la course à pied constitue
sa qualité première. «Notre amitié
dure depuis 18 ans, aussi bien dans
la vie que dans le boulot. Ce parte-

nariat permet d’améliorer notre
collaboration au niveau matériel,
logistique et des entraînements»,
se réjouit Olivier Thévoz.
Sur la route, c’est Ruben Gallego
qui porte haut les couleurs du club.
Le jeune cycliste de Gletterens
vient de remporter le classement

général du Giron du Nord vaudois
chez les juniors. Prochain objectif
pour le Broyard à licence espagnole: participer au championnat
d’Espagne juniors en septembre.
A noter également la présence
originale de deux frères dans le
team, Pierre et Célien Guerry, et

trop vite et j’ai terminé seul, 4 minutes de plus que prévu mais dans
ces conditions, je suis content.»

l’apparition de nouvelles têtes,
comme Léandre Maurer. Sans oublier les chefs de file expérimentés
que sont Florian Wenger, David
Marti et Stéphane Cand, spécialiste
d’ultracyclisme. Comme chaque
année, le Broyard a un projet fou.
En août, il espère ajouter un nouveau record à sa collection: rouler
dans 16 pays différents en 7 jours.
Si tout va bien, les frontières de la
Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Serbie, Croatie, Bosnie, Slovénie, Italie, Autriche, Liechtenstein, Suisse,
Allemagne, France, Luxembourg,
Belgique et Pays-Bas ne devraient
pas lui résister, soit plus de 2000
kilomètres passés sur la selle.
Enfin, quelques nouveautés ont
été annoncées cette année avec la
constitution d’un tandem composé
de Pascal et Valérie Losey qui
portent les couleurs du team dans
de nombreuses courses régionales.
A la direction, Lénaïc Oberson a été
désigné directeur sportif. Le lieutenant s’occupe surtout de la préparation des entraînements et de
l’animation dans la vie du club. AS

toie le vélo. Je fais toujours de mauvais départs. Je suis donc passée de
groupe en groupe pour remonter.»

Pétanque/Boule ferrée

Les Boules payernoises
marquent le coup

Pour son 45e anniversaire, le club
payernois organise une semaine
sportive du 17 au 22 juin. Au programme notamment un tournoi de
pétanque en doublette. Du lundi 17
au jeudi 20, les équipes en lice tenteront de se qualifier pour la finale
du vendredi, de 18 h 30 à 23 h. Inscriptions possibles par téléphone
(079 342 40 23) ou sur place au
boulodrome. Le samedi 22 aura lieu
un tournoi national de boule lyonnaise, appelée également boule ferrée, dès 8 h. Rendez-vous sur la
place de jeux, derrière la Halle des
fêtes à Payerne. Restauration et buvette ouverte tous les soirs dès 18 h.

Motocross

Valentin Guillod 3e à Muri

Le Vulliérain a pris la 3e place finale
de l’épreuve du championnat suisse
open, lundi à Muri en Argovie, après
avoir été contraint à l’abandon lors
de la seconde manche disputée
dans la boue. Le pilote de Môtier
avait remporté initialement la première manche, devant le Français
Xavier Boog et Cyrill Scheiwiller.
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